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p6es. Le Bayern distribua tout ce qu'il avait d'argent et de materiel
dans les differentes villes qu'il toucha, soit Fr. 115,500 en argent
et 230,000 en nature. Son personnel provoqua a Palerme la crea-
tion d'ateliers de travail a l'instar de ceux de Miss Davis a Syra-
cuse. De toute maniere, grace a l'initiative rapide qui fut prise, a
la competence du personnel et a la g6n6rosit6 de ceux qui en
quelques heures fournirent les fonds pour fre'ter, armer et Gquiper
ce navire-h&pital, cette expedition de secours fut des plus utiles et
des plus efflcaces ; elle ful un temoignage de plus de cette active
fraternite Internationale qui s'abrile et se d^ploie sous les plis du
drapeau de la croix de Geneve.

Une somme de 50,000 dollars fut encore mise par la Croix-Rouge
a la disposition de l'ambassadeur am6ricain a Rome, ainsi que
20,000 dollars pour les viclimes de la Calabre. Cette derniere
somme fut employee a reconstruire une ville entiere, celle de
Galline, en Galabre, au moyen de 1'Erection de 300 maisons de
bois.

LE MANUEL POUR LES PREMIERS SECOURS DE L\ CROIX-ROUGE

AMERICAINE

La Croix-Rouge americaine a publie I'ann6e derniere un petit
manuel de 250 pages, illustre de nombreuses figures, destine £
servir de guide pratique a ses infirmiers et au personnel de ses
colonnes sanilaires1. La redaction en a ete confiee au major
Charles Lynch, rgdacteur en chef du Military Surgeon, dont le
nom n'est pas inconnu aux lecteurs du Bulletin. Un meilleur
choix ne pouvait etre fait par la Croix-Rouge americaine et le
volume que nous avons sous les yeux justifle pleinement ce

1 American National Red Cross Text-Book on first aid and Relief
Columns, a manual of instruction how to prevent accidents and what to do
for injuries and emergencies, by major Charles Lynch, medical corps
United States Army, prepared for and endorsed by the American National
Bed Cross, with 74 illustrations. — Philadelphia, P. Blakiston's Son and O",
1908. Voy. aux Outrages regus, p. 13£.
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qu'on 6tait en droit d'attendre de Imminent chirurgien d'armee.
«Ge petit manuel, dit en substance le chirurgien general
R. M. O'Reilly, dans la preface qu'il y a consacr6e, represente, au
milieu des ouvrages de cette cat6gorie, un travail de grande
valeur. Sans rien diminuer au m§rite de plusieurs guides sem-
blables, aucun auteur, que nous sachions, n'a developpe' aussi
completement les questions de prophylaxie, ceci non settlement.
au point de vue individuel, mais aussi en tant que mesures
generates, par le moyen des colonnes de secours, a l'occasion des
malheurs publics tels que vastes incendies, accidents de chemins
de fer ou autres de"sastres, ou la Croix-Rouge trouve de plus en
plus a exercer sa mission bienfaisante. »

Nous ne chercherons pas a donner ici une analyse de ce guide
des premiers secours, il contient tout ce qu'il peut etre utile de
connaitre pour toute personne appelee a porter assistance aussi
bien a l'occasion des accidents vSritables que dans les mille inci-
dents de la vie ou la sante est mise en danger ou compromise
d'une maniere quelconque : dire qu'il sera le compagnon neces-
saire de tout infirmier ou brancardier, de toute sceur de la Croix-
Rouge americaine, c'est dire qu'il trouvera sa place normale
aussi dans la famille. Redige par un praticien de grande expe-
rience, il presente l'avantage, sur beaucoup de guides analo-
gues, d'aborder les questions sous leur angle le plus pratique
sans faire d'incursion dans le domaine de l'appreciation me'di-
cale proprement dite, ou le «laique » risque fort de rester dans
une hesitation nuisible a l'action secourable qu'on attend de lui, ou
bien de trop presumer de ses competences et de s'exposer ainsi a
nuire. G'est la le principal piege de ce genre de manuels destines
au public, et il nous semble que le major Lynch, mieux que
beaucoup d'autres, a reussi a l'Sviter. Tel qu'il est sorti de la
plume de son auteur, le recent American National Red Cross Text-
Book meriterait la traduction et "adoption par d'autres societes de
la Croix-Rouge.

D'1 FERRIERE.


